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Conseil syndical du RPI du VAL 

Compte rendu de la séance du 04/08/2020 
 

Lieu : LOISY 
 

Présents : :Gilles BENOIT , Jessica SABEL, Mathieu BOULANGEOT, Guy HAUSWALD, 

David GIRARD, Alain COLLIN, Ekaterina PRUNIAUX, Mathis SPITZ, Sophie FIORETTI, 

Alain PARMENTELAT, Robert ROUSSELOT, Aurélie WALDY LE GOFF  
 

Excusés : 
 

Pouvoirs :  M Vlasak à Mme Waldy Le Goff 
 

Secrétaire de séance : David GIRARD. 
 

Début du Conseil syndical 20h35 
 

Ordre du jour : 

 
 

1. Constitution Commission Appel d’offre 

 

Le Président informe, les délégués, qu’il est nécessaire de constituer une commission 

appel d’offre au sein du comité syndical, pour examiner les différents marchés qui 

pourraient se présenter au cours du mandat. 
 

Les candidats élus : 

J. SABEL   Suppléant : S. FIORETTI 

E. PRUNIAUX  Suppléant : A. COLLIN 

JF. VLASAK   Suppléant : R. ROUSSELOT 

 

 

a. Votes pour : 12 

b. Vote contre : 0 

c. Abstention : 0 

 

La première réunion de la commission appel d’offre aura lieu à Loisy le 10/08 à 17h. 

 
. 

2. Indemnités du Président et Vice-président 

Gilles BENOIT informe le Comité Syndical, qu’il est prêt à renoncer à une partie de son 

indemnité au profit du Vice-président. 

Après débats, le Comité Syndical décide de la répartition des indemnités de la façon 

suivante : 

Le Président percevra une indemnité à hauteur de 8,1% du taux maximum. 

Le Vice-président percevra une indemnité à hauteur de 4.1% du taux maximum. 
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a. Votes pour : 12 

b. Vote contre : 0 

c. Abstention : 0 

 

Questions diverses 

 

Le Président informe le Comité Syndical de la situation du personnel à Bezaumont et 

notamment celle de l’ATSEM affecté à l’école. 

Le contrat étant terminé, il est nécessaire de définir l’organisation du poste en fonction des 

conditions du MAPA concernant la restauration scolaire.  

Une large discussion concernant le poste d’ATSEM de Bezaumont sera engagée dés que 

possible. 

 

M. COLLIN demande quelles sont les missions et rôles du Bureau au sein du RPI. 

M. GIRARD répond que les membres du Bureau sont élus pour aider le Président dans sa 

gestion quotidienne, en adéquation et dans le respect des décisions votées en Comité 

Syndical. 

 

 

La date du prochain Comité Syndical est fixée au 18 aout 2020 à 18h30 à Bezaumont. 

 

Le Président lève la séance à 20h30 

 

  


